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I. INTRODUCTION
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mondiale de la Santé, par sa réso-

"de recueillir auprès des pays inté-

et le déroulement de leurs programmes

à la Treizième Assemblée mondiale de

Le 30 juillet 1959, le Directeur général a envoyé une lettre aux gouver-

nements des pays qui avaient signalé des cas de variole au cours des trois années

précédentes, leur demandant les renseignements sollicités par l'Assemblée. Dix

réponses ont été reçues; on trouvera dans le présent rapport les renseignements

fournis par les pays ainsi que d'autres renseignements communiqués par les bureaux

régionaux. Certaines données ont aussi été extraites des réponses au questionnaire

envoyé en 1958. Il reste toutefois un certain nombre de pays pour lesquels on ne

possède pas de renseignements complets.

II. LE PROBLEME

D'après les notifications, provisoires, environ 75 000 cas de variole

ont été déclarés officiellement en 1959 dans l'ensemble du monde (Chine continentale

non comprise) contre 248 000 cas confirmés en 1958 (voir tableau I). Cette diminution

de la fréquence mondiale des cas nouveaux résulte principalement de l'amélioration

de la situation dans l'Inde et le Pakistan oriental où, après les chiffres anor-

malement élevés de 1958 (environ 216 000 cas), on n'a enregistré pendant l'année

que 51 000 cas, En ,revanche, la fréquence de la variole n'a pas diminué sensiblement
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en dehors de l'Inde et du Pakistan oriental; environ 22 000 cas ont été enregistrés

pendant l'année contre 30 000 en 1958 en Asie (sauf Inde et Pakistan), Afrique et

Amérique du Sud.

Dans les ports et dans les villes desservies par un aéroport interna-

tional, le nombre maximum de cas de variole a été enregistré, comme d'habitude,

dans l'Inde (Madras 2129 cas, Cochin 633, Bombay 519 et Delhi 401) et dans d'autres

pays d'Asie (371 à Makassar, Indonésie et 341 à Rangoun, Birmanie), mais des cas

sporadiques ont aussi été signalés dans un certain nombre de ports et d'aéroports

d'Afrique et d'Amérique du Sud. Tous les cas apparus à bord d'un navire ou intro-

duits par avion pendant l'année provenaient d'Asie (voir carte I).

La carte II montre la distribution des totaux provisoires des cas de

variole par pays et territoires.

En Afrique, environ 14 000 cas ont été provisoirement enregistrés sur

le continent, Libéria non compris; les statistiques de 1958 montrent un total d'en-

viron 14 000 cas en Afrique, non compris le Libéria où le nombre des cas déclarés

atteignait 5000. En 1959, le nombre des cas est tombé de 6600 à environ 5600 dans

les sept territoires de l'ancienne Afrique- Occidentale française, mais il a pro-

gressé de 1200 à 2500 au Congo belge. Des cas ou des flambées de variole ont été

enregistrés dans les territoires suivants qui avaient été exempts de la maladie

pendant l'année précédente Somalie britannique, Côte française des Somalis

(zone de Djibouti) et Egypte (au Caire). D'autre part, un cas unique a été signalé

à Beira (Mozambique).

Environ 3000 cas ont été enregistrés dans les Amériques où les principaux

foyers de variole sont toujours le Brésil, la Colombie et l'Equateur. Il y a eu

environ 1200 cas enregistrés en Equateur et moins de 900 en Colombie. Au Brésil,

environ 900 cas ont été déclarés dans le district fédéral et dans 13 des 20 capi-

tales d'Etat sur lesquelles on possède des données; 600 de ces cas se sont produits

à Belo Horizonte, capitale de l'Etat de Minas Gerais. Un cas a été déclaré dans

le nord du Chili. Ce pays avait été apparemment exempt de variole au cours des

cinq années précédentes. Il convient également de noter que le Mexique, le Pérou

et le Venezuela, où la fréquence des cas nouveaux était autrefois élevée, n'ont
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signalé aucun cas de variole depuis quelques années, ce qui est incontestablement

dû aux campagnes d'éradication menées dans ces pays. En Bolivie, au Paraguay et

en Colombie, le nombre des cas signalés a diminué sous l'effet des campagnes de

vaccination qui ont été lancées.

En Asie, le nombre total des cas est tombé dans l'Inde de 168 000 à

environ 45 000. La fréquence maximum a été enregistrée dans l'Etat d'Orissa

(environ 8000 cas, soit 55 pour 100 000 habitants - voir hors texte carte II),

5000 cas ont été déclarés au Bengale occidental et environ 4000 dans chacun des

Etats de Madhya Pradesh, Andhra Pradesh et Madras. Au Pakistan, le nombre des cas

a été inférieur à 6500 dans le Pakistan oriental contre 48 000 en 1958.

En Thaïlande, la variole a fait son apparition en juillet 1959 dans les

provinces les plus méridionales (Pattani et Yala) et a donné lieu à 1548 cas dont

1103 pour la seule province de Pattani. La maladie s'est également étendue à la

Fédération de Malaisie (Etats de Kelantan et Trengganu). Une flambée (10 cas)

s'est produite à Singapour en avril. Une autre poussée a été signalée à Koweit

(8 cas) qui n'avait pas de 1958.

Aucun rapport sur la variole n''a été reçu du Yémen au cours de l'année.

Toutefois, la présence de cas importés déclarés dans le Protectorat d'Aden fait

penser que la maladie existait dans la région méridionale du Yémen.

En Europe, l'infection importée a été responsable de 9 cas à

Heidelberg (Allemagne), en janvier. Un cas, importé de l'Inde par avion, a été

signalé à Berl.i.n Est. Un cas unique a été signalé à Liverpool (Royaume -Uni).

En URSS, un cas unique a été déclaré à Termez, dans la RSS d'Uzbekistan.

III. ACTIVITES TENDANT A L'ERADICATION

Le programme d'éradication de la variole s'appuie sur deux éléments

fondamentaux : il faut qu'il y ait dans les pays intéressés un vaccin actif

- c'est -à -dire actif au moment de l'inoculation - et qu'il y ait une organisation

technique et administrative capable de prendre toutes les mesures nécessaires

pour administrer ce vaccin en temps et lieu opportuns et d'assurer l'application

de mesures convenables d'information épidémiologique et de quarantaine interna-

tionale. A cet effet, l'OMS a continué d'aider les gouvernements des pays membres
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qui en font la demande à préparer et à organiser les différents aspects du pro-

gramme d'éradication. Les bureaux régionaux sont chargés, chacun en ce qui concerne

sa Région, de la mise au point et de la coordination des programmes d'éradication.

L'Organisation a donné des conseils techniques sur. la production d'un vaccin anti-

variolique lyophilisé de haute qualité et de grande stabilité, a accordé des

bourses d'études au personnel professionnel et technique de laboratoires produc-

teurs de vaccin pour lui permettre d'étudier les techniques de production du vaccin

lyophilisé, et a aidé certains pays à se procurer du vaccin prêt à l'emploi, Elle

met à la disposition des pays les services d'un laboratoire accrédité pour le

contrôle de la pureté et de l'activité des vaccins produits par les laboratoires

nationaux.

L'OMS a offert aux gouvernements, des Etats Membres les services de

consultants. pour les conseiller sur l'organisation et l'exécution des programmes

d'éradication.

Les Régions de l'Asie du Sud -Est, de l'Afrique et de la Méditerranée

orientale demeurent les zones d'endémie les plus importantes. Des efforts sont

faits pour élaborer des plans efficaces d'éradication dans ces zones et les

coordonner. Toutefois, les difficultés sont grandes, en particulier celles qui

portent sur le recrutement et la formation de personnel consultatif, l'acquisi-

tion du matériel de transport indispensable, et surtout l'organisation technigt'.e

et administrative d'ensemble qu'exige une campagne efficace.

On trouvera ci- après, par Régions, un exposé succinct de l'état des

activités d'éradication de la variole dans les pays où des cas ont été signalés

pendant les trois dernières années.

REGION DE L'AFRIQUE

En 1959, une conférence régionale sur l'éradication de la variole a

été organisée en Afrique; elle a été suivie par des participants de 2O pays de

la Région africaine et d'un pays de la Région de la Méditerranée orientale ainsi

que par des observateurs de la CCTA et de certaines institutions nationales. Elle

était destinée à permettre aux participants d'avoir des échanges de vues sur
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l'épidémiologie de la variole en Afrique, d'examiner la situation existant dans

les différents pays de la Région, de comparer l'expérience acquise par eux au

sujet des problèmes de la lutte antivariolique, d'examiner les résultats obtenus

et enfin d'étudier et de formuler des critères applicables aux campagnes de masse

visant à éradiquer la maladie de la Région, Grace à cette conférence, il a été

possible de réunir et de communiquer une masse de renseignements sur l'état du

problème de la variole dans la Région et de poser les bases des programmes nationaux

d'éradication et de la collaboration entre les pays dans ce domaine. Des recomman-

dations ont été faites sur les différents aspects que comporte un programme d'éra-

dication. Il a été reconnu que, pour la plupart des pays d'Afrique, une assistance

internationale sera nécessaire si l'on veut lancer des campagnes d'éradication

vraiment efficaces. Les participants établiront des plans détaillés dans un

avenir immédiat.

La situation dans les pays de la Région est la suivante :

Bechuanaland

La vaccination antivariolique est largement pratiquée dans ce protec-

torat. Elle n'est pas confiée à du personnel spécialisé, mais tous les hópitaux

et centres de santé publique la font et des vaccinations sont également adminis-

trées par le personnel sanitaire en tournée, On utilise depuis quelque temps un

vaccin lyophilisé dans les régions éloignées des centres oû l'on peut garder les

produits au réfrigérateur. Grace à ces vaccinations, aucun cas autochtone de variole

n'a été observé dans cette zone mais quelques cas importés se sont produits.

Congo belge et Ruanda- Urundi

Une campagne intensive de vaccination est effectuée de façon continue

au Congo belge et au Ruanda -Urundi On estime que 50 % environ de la population

est vaccinée ou revaccinée chagnie année. Le territoire est divisé en 300 secteurs,

chacun de ceux -ci étant dirigé par un médecin qui est responsable des vaccinations

dans son secteur. Environ 4 400 000 vaccinations ont été faites en 1958 et un

nombre analogue les années précédentes,
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Cameroun

Des campagnes de vaccination systématique sont faites au Cameroun depuis

plusieurs années. Néanmoins, il se produit encore chaque année quelques cas de

variole. Les autorités sanitaires seraient prêtes à lancer une campagne d'éradi-

cation moyennant une assistances

Il n'y a pas eu d'épidémie de variole à partir de foyers endémiques dans

le sud du Cameroun. Des campagnes de vaccination de masse sont organisées chaque

année par les médecins de la santé publique dans les secteurs dont ils ont la

charge; de cette façon, les régions les plus accessibles ont été protégées. En

revanche, certaines zones écartées n'ont pas été traitées, ce qui est da tant á

leur isolement qu'à la pénurie de personnel sanitaire. Une assistance serait néces-

saire pour effectuer une campagne de vaccination en vue d'éradiquer la variole

dans ces régions.

Pays des anciens territoires de l'Afrique- Equatoriale franc aise et de l'Afrique -
0ccidentaie fran -aise

Depuis de nombreuses années, des campagnes de vaccination de masse sont

faites systématiquement dans ces régions, quelque 8 000 000 de vaccinations étant

pratiquées chaque année gour une population totale d'environ 28 000 000 d'habitants*

En dépit de ces efforts, et en raison peut -être de la dispersion des populations

et de la difficulté qu'il y a à contrôler les mouvements à travers les frontières

de ces vastes territoires, la variole persiste dans beaucoup d'entre eux. Depuis

1940 -1945, la vaccination antivariolique est associée à la vaccination antiamarile;

au cours de ces dernThres années, la tendance a été de faire une campagne de vac-

cination antivariolique tous les trois ans et une campagne antiamarile et anti-

variolique tous les six ans. On utilise dans ces campagnes un vaccin antivariolique

sec préparé en France ou dans les Instituts Pasteur de Brazzaville, de Kindia ou

de Tananarive,, En plus des campagnes régulières; des efforts spéciaux sont faits

pour vacciner la population des zones où une poussée de variole se .produit.
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La majorité des Etats qui se sont créés dans les anciens territoires

de l'Afrique -Equatoriale française et de l'Afrique- Occidentale française ont

déclaré qu'ils étaient disposés à lancer des campagnes de vaccination en vue

d'aboutir à l'éradication de la maladie. Plusieurs d'entre eux ont indiqué que,

pour pouvoir réaliser ces campagnes, une assistance internationale serait néces-

saire, surtout pour l'obtention de matériel de transport destiné aux équipes de

vaccination.

e

La vaccination antivariolique est pratiquée dans ce territoire par le

personnel de l'Inspection de la Santé dans le cadre de ses attributions régulières.

Si un cas de variole se produit, l'Inspection de la Ganté organise une campagne.de

vaccination intensive dans la zone intéressée. Les autorités sanitaires estiment

qu'il serait impossible de lancer un programme de vaccination de masse sans une

assistance internationale,

Ghana

Il y a des stations fixes de vaccination aux postes frontières, dans

les ports et aéroports, les gares et les zones urbaines, Les équipes mobiles des

services médicaux de campagne effectuent des vaccinations à temps partiel dans

les régions les plus peuplées et des vaccinateurs de village couvrent une grande

partie des zones rurales. La plupart des vaccinations sont faites aux emplacements

des marchés et dans les parcs de camions; le service sanitaire emploie 38 vacci-

nateurs à plein temps. On se heurte à des difficultés de transport pendant la sai-

son des pluies. Les autorités du Ghana sont prétes à entreprendre une campagne

de vaccination de masse qui couvrirait tout le pays, en deux ans si possible,

à condition qu'on leur fournisse des fonds et du matériel.

Kenya

La vaccination est assurée au Kenya par le personnel de la santé publique :

médecins, visiteuses d'hygiène, inspecteurs sanitaires, vaccinateurs non médecins

et auxiliaires sanitaires. Les vaccinations sont faites normalement dans des centres

fixes mais on utilise des équipes mobiles en cas de poussée épidémique. Le personnel
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sanitaire est très absorbé par ses autres attributions et ne peut pas consacrer

davantage de temps à la lutte antivariolique. Pour organiser une campagne efficace

de vaccination de masse, il serait indispensable d'avoir du personnel et des moyens

de transport supplémentaires.

Libéria

Les vaccinations sont effectuées régulièrement dans des centres fixes

tels que les dispensaires et les écoles; parfois, il est demandé à la population

de se rassembler en des points déterminés pour des vaccinations de masse. Le manque

de moyens de transport rend difficile la vaccination dans les régions éloignées.

Les autorités sanitaires se sont déclarées désireuses d'essayer d'organiser une

campagne de vaccination de masse dans tout le pays et ont entamé des discussions

avec le bureau régional pour l'établissement d'un plan d'opérations.

Nigeria

Chaque région a son administration distincte, aussi les renseignements

relatifs à ce pays sont -ils donnés séparément par région.

Région de l'ouest : Du fait de l'importance accordée à l'éradication de la

variole dans cette région, une forte proportion de la population a été vac-

cinée et la variole a diminué au cours de ces dernières années. En plus des

vaccinations régulières, une équipe spéciale antivariolique a été envoyée

en opérations en 1959. Elle a commencé à travailler le long de la frontière

du Dahomey, l'objectif final étant la vaccination ou la revaccination de

toute la population. -. Les travaux progressent favorablement jusqu'à présent;

1 047 166 vaccinations ont été faites en 1959,

Région de l'est : La lutte antivariolique consiste essentiellement dans

cette région en des vaccinations et revaccinations de masse de la population

à de courts intervalles. L'intensification du programme de lutte a manifes-

tement amené une amélioration substantielle. Toutefois, tant que les foyers

endémiques résiduels n'auront pas été étouffés par des vaccinations et revac-

cinations intensives de la population, de fortes recrudescences de la maladie

seront toujours possibles.
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Région du nord : La vaccination est assurée par des vaccinateurs non médecins

ainsi que par des inspecteurs sanitaires et des auxiliaires de dispensaires.

La plupart des vaccinateurs travaillent dans le district auquel ils sont

affectés, sous la surveillance directe du *service de santé, mais il y a.eri

outre dans plusieurs provinces des équipes spéciales de vaccinateurs travaillant

sous controle dans certaines zones. On a constaté que cette méthode était

beaucoup plus efficace, aussi est -elle encouragée; 2 500 000 personnes ont

été vaccinées en 1959.

Un programme d'éradication de la variole est en préparation. L'idée

générale qui està la base de ce programme est que l'on s'appuiera sur le

4ffleer reconsemont de la population et que l'on emploiera un très gr

nombre de vaccinateurs pendant une période très courte - environ une quin-

zaine de jours. La région pourrait âtre divisée en zones correspondant aux

circonscriptions actuelles et le controle des opérations serait effectué

sous la direction du personnel médical et administratif avec la collabora-

tion du personnel d'autres ministères, par exemple le Ministère de l'Education

et celui des Travaux publics.

Territoire fédéral de Lagos : En 1958 et 19590 aucun cas manifestement autoch-

tone de variole ne s'est produit à Lagos, Les vaccinations sont pratiquées

de façon intensive et la population est en conséquence fortement protégée.

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland

Les vaccinations et revaccinations sont pratiquées de façon continue

par le service de la santé publique. On cherche à couvrir toutes les zones du

pays en 5 ans, Les vaccinations courantes sont assurées par le personnel du service

de la santé publique (médecins, infirmières, visiteuses d'hygiène, sages - femmes,

inspecteurs sanitaires et vaccinateurs non médecins).

Il est très difficile d'effectuer des vaccinations de masse pendant la

saison des pluies; en général, les campagnes de masse sont "organisées à la "saison

sèche, qui est plus fraîche et pendant laquelle on peut concentrer la population
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en certains points. L'administration fournit gratuitement la lymphe vaccinale à

de nombreux organismes agréés, par exemple à des compagnies minières et à des

entreprises industrielles, qui sont tenus de fournir des statistiques des individus

vaccinés. Si l'on organisait une campagne de masse portant sur toute la Fédération,

il faudrait augmenter à cet effet l'effectif du personnel des services sanitaires

car, autrement, les activités sanitaires normales en souffriraient.

Sierra Leone

Les vaccinatións sont effectuées surtout par des auxiliaires paramédicaux

qui ne font que cela. Les principaux problèmes sont ceux du contrale de ce personnel

et du transport car une grande partie du pays n'est pas encore accessible par la

route. Des difficultés ont également été rencontrées du fait de l'emploi de vaccin

liquide qui a perdu son activité au moment où il arrive au lieu de vaccination.

Les autorités de la santé publique désireraient lancer une campagne de vaccination

de masse si les fonds et les moyens de transport nécessaires étaient mis à leur

disposition.

Somalie britannique

L'état de protection de la population est faible, 25 % des habitants

tout au plus ayant été vaccinés au cours des cinq dernières années. La principale

difficulté résulte des habitudes nomades de la population, lesquelles rendent

impossible la vaccination systématique par zones. Des vaccinations sont pratiquées

dans les dispensaires et l'on n'utilise aucune équipe mobile, sauf en cas de

menace d'épidémie. Aucune campagne de vaccination de masse n'est envisagée faute

de ressources financières suffisantes.

Tanganyika

La politique générale de lutte antivariolique est fixée par l'Autorité

sanitaire centrale, mais les programmes de vaccination sont exécutés dans le

cadre provincial. En cas de besoin, le personnel sanitaire est dirigé vers les

zones touchées, par prélèvement sur les districts environnants. Une campagne de

vaccination de masse pourrait étre organisée, mais seulement si l'on disposait
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d'un personnel beaucoup plus nombreux et de fonds sensiblement plus élevés. Pour

que la campagne de vaccination de masse soit couronnée de succès, il faudrait qu'elle

soit précédée d'un travail d'éducation sanitaire dans les régions isolées. Il

faudrait au moins cinq ans pour couvrir tout le pays..

Ouganda

La vaccination entre dans les attributions régulières du service de la

santé publique. On utilise 10 vaccinateurs à plein temps, en plus du personnel

médical rural et de district. Le recrutement et la formation d'un plus grand

nombre de vaccinateurs n'entraîneraient aucune difficulté si l'on disposait de

fonds suffisants. Une campagne de vaccination de masse pourrait être organisée

et exécutée sans grande difficulté, mais on aurait besoin d'une assistance finan-

cière pour couvrir les frais supplémentaires de personnel et de matériel.

Zanzibar

On estime qu'environ 85 % de la population ont été vaccinés contre la

variole au cours des cinq dernières années. Les vaccinations ont été faites par

le personnel du service de la santé publique dans le cadre de ses attributions

normales. Cela explique l'absence de poussées de variole dans l'île. Les quelques

cas signalés ces dernières années se sont produits parmi la main -d'oeuvre migrante

qui vient du continent pour travailler dans l'agriculture. On s'efforce de vacciner

tous ces immigrants.

REGION DES AMÉRIQUES

Dans cette Région, le programme d'éradication de la variole, lancé

en 1952, progresse de façon satisfaisante, mais à un rythme plus lent qu'on ne

l'avait envisagé au départ.

L'état des activités antivarioliques dans les pays de la Région est le

suivant (données communiquées par le Bureau régional).
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Argentine

Le Ministère de la Santé publique organise, avec la collaboration de

l'Organisation panaméricaine de la Santé, un programme d'éradication de la variole

à l'échelon national. L'OPS a fourni du matériel pour la production de vaccin

lyophilisé. La production actuelle de vaccin glycériné suffit pour les besoins

du pays, mais la production de vaccin sec est encore faible.

Bolivie

A la suite de plusieurs poussées survenues en 1957 à Cochabamba et dans

le Département de La Paz, des campagnes spéciales de vaccination ont été lancées

avec du vaccin fourni par le Chili et le Pérou. Plus tard, un programme national

a été entrepris en vue de protéger au moins 80 % de la population du pays. Le

vaccin était fourni par l'Institut de «Vaccine de Paris et l'Institut national de

la Santé du Pérou. On a employé la méthode du porte à porte et, en cas de besoin,

la vaccination des personnes non vaccinées à domicile était effectuée dans des

centres temporaires. A la fin de 1958, le total des vaccinations atteignait 2 432 186.

ne programme est actuellement complété par l'extension des activités à certaines

zones où la population est clairsemée et à des zones qui n'ont pas encore été

touchées par la campagne. Pour assurer un degré élevé d'immunité, on crée des

centres de vaccination urbains et des équipes mobiles rurales. L'Administration

de Coopération internationale des Etats -Unis d'Amérique participe activement à

ce programme. Le laboratoire producteur de vaccin sec, pour lequel du matériel

avait été fourni par l'OPS, est entré en production et a fabriqué 363 000 doses

de vaccin pendant le premier semestre de 1959.

Brésil

Un plan national d'éradication de la variole a été établi et les acti-

vités ont commencé.dans plusieursEtats.. L'OPS a envoyé du matériel pour l'instal-

lation de deux laboratoires de production de vaccin sec et a également offert, du
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matériel supplémentaire pour développer le laboratoire de l'Institut Oswaldo Cruz.

Une bourse d'études a été accordée à un expert de laboratoire pour lui permettre

de se rendre dans différents centres scientifiques produisant des vaccins secs.

Un total de 4 139 872 personnes a été vacciné en1958 et de 2 129 232 pendant

le premier semestre de 1959. La production de vaccin glycériné pendant ces

deux périodes a été de 8 196 555 et 6 219 622 doses respectivement.

Chili

Le programme normal de vaccthation dépend des services locaux de la

santé publique qui s'efforcent de maintenir le degré de protection de la popu-

lation, en particulier dans les zones rurales où la vaccination antivariolique

est appliquée parallèlement à la vaccination BCG. A la suite d'un cas de variole

déclaré en 1959, les autorités ont entrepris une campagne 1 tensive de vacci-

natioñ. Des mesures sont également prises pour augmenter la production nationale

de vaccin sec et l'OPS a fourni à cette fin du matériel supplémentaire en 1958.

Colombie

La campagne nationale lancée en octobre 1955 vise à vacciner 80 % de

la population en cinq ans. L'OPS a fourni les services d'un consultant chargé

d'aider les autorités nationales pour la mise au point du programme. Elle a

également envoyé un consultant spécialisé dans la production de vaccin sec et

accordé des bourses pour l'étude de la production de vaccin et de l'organisation

et du fonctionnement des campagnes de vaccination à l'étranger. Le PISE a fourni

" du matériel pour la production de vaccin sec. Une campagne systématique de vacci-

nation porte à porte est effectuée. Au 31 mars 1959, 5 645 851 vaccinations

avaient été pratiquées dont 39,7 % de primo -vaccinations. L'Institut Samper Martinez

a commencé en 1958 a produire suffisamment de vaccin sec pour les besoins de

la campagne; sa production a été de 2 125 800 doses de vaccin glycériné et

4 087 980 doses de vaccin sec. Pendant les six premiers mois de 1959, l'Institut

a produit 3 199 550 doses de vaccin lyophilisé.
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Equateur

L'objectif initial du programme était de vacciner au moins 80

de la population du pays en cinq ans. En 1958, le total des vaccinations

faites était de 301 112; 160 845 vaccinations ont été pratiquées pendant le

premier semestre de 1559. L'Organisation a fourni les services d'en consul -

tant pendant trois mois en 1958 et, en 1959, elle a nommé un consultant per-

manent chargé d'aider le Gouvernement â exécuter son programme. L'Institut

national de la Santé a produit 161 830 doses de vaccin glycériné et

337 900 doses de vaccin sec en 1958; 540 010 doses de vaccin sec ont été

produites pendant le premier semestre de 1.959. L'OPS a fourni du matériel

pour la production de vaccin lyophilisé.

Paraguay

La campagne de vaccination a commencé en 1957 avec l'aide de l'Orga-

nisation; au 30 juin 1959, un total de 976 617 personnes, soit environ 60 $

de la population du pays, avaient été vaccinées. On pense qu'à la fin de

l'année 80 % de la population auront été immunisés. On a utilisé pendant toute

la campagne du vaccin glycériné produit en Uruguay.

Urugtiay

Une campagne de vaccination a été organisée dans la région limi-

trophe du Brésil; des plans sont actuellement établis pour étendre la campagne

à tout le pays. Le Laboratoire municipal de Montevideo a produit 2 100 000 doses

de vaccin glycériné. Du matériel pour la production de vaccin sec a été fourni

par l'OPS;.102 054 personnes ont été vaccinées en 1958 et 34 S53 pendant le

premier semestre de 1959.
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RE(}IQN DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

En 1958, il a été constitué dans cette Région une équipe comprenant un

épidémiologiste et un expert de laboratoire pour effectuer une enquête sur la

variole dans les pays de la Région. L'équipe d'enquête avait examiné huit pays

à la fin de 1959 : Soudan, Arabie Saoudite, Ethiopie, Yemen, Liban, Province

syrienne de la RAU, Jordanie et Libye. Le Bureau régional procède à des échanges

de vues avec certains de ces pays sur les moyens de mener des campagnes de vacci-

nation de masse sur leur territoire. Les autres pays de la Région seront examinés

en 1960 et l'on espère qu'à la.fin de :l'année on aura procédé à l'analyse complète

de la situation de la variole dans la Région et préparé un plan d'action coordonné.

Les demandes d'assistance présentées à l'OMS par les pays visités par l'équipe

d'enquête sont actuellement étudiées au Bureau régional. On trouvera ci -apres un

résumé de la situation dans les différents pays de la Région.

Colonie d'Aden.

...Il y. a dans la Colonie un personnel permanent de 12 vaccinateurs expé-

rimentésgqui travaillent sous la direction des médecins de la santé publique et du

Médecin du Port. De nombreuses vaccinations sont faites chaque année et l'on

estime que la population est bien protégée. Les cas de variole signalés ces

dernières années se sont produits principalement chez des immigrants, avec des

cas secondaires dans la population locale, mais aucune poussée importante ne

s'est produite.

Protectorat d'Aden

On estime que 40 % de la population'ont été vaccinés. Les autorités

sanitaires s'efforcent de vacciner les jeunes enfants, les écoliers, le personnel

d'Etat et la population adulte dans les centres de protection maternelle et

infantile, les hôpitaux et les centres sanitaires, à des âges et à des intervalles

opportuns et aussi lorsque des cas locaux se produisent. L'assistance de l'Or-

ganisation a été demandée pour la fourniture de 100 000 doses de vaccin.
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Bahrain

Il n'y a pas eu de cas de variole à Bahrain depuis la dernière semaine

de mars 1957. L'éradication a été réalisée par la vaccination systématique de la

population et par des mesures rigoureuses de quarantaine aux points d'entrée

dans l'île.

Ethiopie

La variole est endémique dans tout le pays, certains districts présentant

toutefois un degré d'endémicité plus élevé que les autres. Le principal problème

est-constitué par le manque de personnel sanitaire, Les faibles effectifs:médicaux

du service de la santé publique sont trop absorbés par leurs taches "a.ctúelles et

n'auraient guère le temps d'en- entreprendre d'autres. Les médecins, infirmières

et aides soignants, quand il y en a, pratiquent des vaccinations systématiques, en

même temps que leurs autres travaux. Certaines régions du pays sont inaccessibles

pendant une grande partie de l'année et, quand on peut les atteindre, c'est seu-

lement à pied ou à dos de mulet. Dans les grandes villes dotées d'hôpitaux ou de

dispensaires, 80 % à 90 % de la population ont été vaccinés, mais dans les régions

rurales le pourcentage tombe vite à 10 % ou même 5 %. Faute de moyens financiers

qui permettraient d'améliorer la situation, les autorités sanitaires estiment

qu'il est impossible de prévoir pour un proche avenir une campagne d'éradication

s'étendant à tout le pays. Toutefois, elles désirent vivement faire quelque chose

et ont proposé de lancer des campagnes partielles de vaccination de masse, mais

l'exécution de ce programme de lutte, même partiel, demandera une assistance

financière et technique internationale. Pour commencer, le Gouvernement éthiopien

a demandé l'assistance de l'Organisation en 1959 pour se procurer un peu de

matériel de laboratoire en vue de la production de vaccin lyophilisé. Lé Bureau

régional a accepté de fournir ce matériel.

Côte française des Somalis

Ce territoire est exempt de variole depuis de nombreuses années. Toutefois

une poussée s'est produite en 1959 à la suite de l'importation d'un cas. Aucun

nouveau cas ne s'est produit depuis lors car une campagne de vaccination a été faite

après cette poussée.
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Iran

Une campagne d'éradication est en cours; elle couvre déjà plus de 80

de la population. Certains foyers d'endémie subsistent dans des régions montagneuses

d'accès difficile, mais des plans ont été établis pour les atteindre dans un proche

avenir. L'exécution de la campagne est confiée au service antivariolique. L'orga-

nisation a fourni en 1958 un appareil de lyophilisation pour la production de vaccin

antivariolique sec. Le pays produit du vaccin glycériné en grande quantité depuis

longtemps et la production de vaccin sec démarrera incessamment.

Irak

En 1957, l'Organisation a fourni un appareil de lyophilisation pour.

la production de vaccin antivariolique sec. L'expert de laboratoire de l'équipe

régionale s'est rendu en Irak en 1959 et a aidé à la mise en route de cet appareil.

Le Gouvernement de l'Irak a demandé récemment du matériel supplémentaire pour la

production de vaccin sec et une bourse d'études pour l'un des bactériologistes du

laboratoire producteur de vaccins; cette bourse lui permettrait de se familiariser

avec la méthode de production de vaccin sec utilisée au Lister Institute. Une

campagne d'éradication de la variole a été exécutée dans le pays en 1959 avec

l'aide de l'URSS.

Jordanie

Aucun cas de variole n'a été signalé en Jordanie depuis deux ans.

Deux cas seulement s'étaient produits en 1957, année où une grave flambée de variole

avait eu lieu au Liban et en Syrie. A cette occasion, les autorités sanitaires

avaient mené une campagne intensive de vaccination dans les zones exposées au risque,

en collaboration avec les services sanitaires de l'UNRWA. La vaccination des

nourrissons est effectuée régulièrement dans presque tous les districts. Dans les

zones urbaines où il existe des centres de santé, les habitants sont vaccinés dans

ces centres. En ce qui concerne les habitants des localités éloignées de ces centres,

des vaccinateurs sont envoyés à intervalles réguliers. Dans les zones rurales

éloignées, en particulier dans le désert où les tribus nomades se déplacent cons-

tamment d'une région à une autre, la vaccination des habitants est très difficile.
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Kowei t

La vaccination est pratiquée sur les enfants de moins de cinq ans dans

les centres de PMI, et sur les enfants d'âge scolaire par les services d'hygiène

scolaire. En outre, lorsque des cas de variole sont signalés, tous les habitants

sont vaccinés par une campagne de porte à porte. Le trafic des voyageurs est

contrôlé à l'arrivée par le service de la quarantaine.

Liban

Aucun cas de variole n'a été signalé dans ce pays depuis deux ans. En

décembre 1956 et janvier 1957 une poussée de variole s'est produite et l'on a mené

une campagne intensive de vaccination. Depuis lors, on a établi un plan de vacci-

nation systématique des nourrissons. Pour consolider les résultats obtenus et pour

assurer une protection complète de la population contre la variole, les autorités

sanitaires se proposent de lancer une campagne de vaccination de masse pendant

l'année en cours, selon un plan d'opérations établi avec la collaboration de

l'équipe antivariolique régionale.

Libye

Aucune poussée importante de variole ne s'est produite en Libye au cours

de ces dernières années et aucun cas n'a été signalé depuis deux ans. Les vacci-

nations sont pratiquées par les autorités sanitaires dans les hôpitaux, les centres

de santé et les dispensaires. Des campagnes de vaccination de masse ont été faites

dans les grandes villes. En revanche, une grande partie de la population rurale

a échappé à la vaccination pendant ces dernières années. Pour assurer la protection

de toute la population du pays, les autorités sanitaires désireraient lancer le

plus tôt possible une campagne de vaccination de masse; à cette fin, elles ont

demandé l'assistance de l'OMS pour obtenir du matériel de transport destiné aux

équipes de vaccination, ainsi qu'une certaine quantté de vaccin sec.

Pakistan

La variole est endémique et solidement enracinée au Pakistan oriental

et occidental. En 1958, une grave épidémie s'est produite dans le Pakistan oriental
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avec plus de 48 000 cas déclarés. L'OMS et plusieurs organisations nationales ou

institutions bénévoles ont fourni une assistance au moment critique en envoyant du

vaccin et des équipes d'épidémiologistes et de vaccinateurs. Une campagne intensive

de vaccination a été organisée mais, bien que l'épidémie ait été maîtrisée, la

population n'a pas été entièrement couverte. Un programme d'éradication a été

récemment mis à l'étude et l'on espère qu'un plan d'opérations définitif sera établi

et mis en application dans un proche avenir. La production de vaccin sec a démarré.

L'Organisation a mis à la disposition du pays les services d'un laboratoire agréé

pour le contrôle du vaccin produit localement.

Les autorités sanitaires du Pakistan occidental s'intéressent aussi très

vivement à l'élaboration d'un programme d'éradication et préparent un plan d'opé-

rations détaillé. Le Bureau régional examinera les possibilités d'assistance de

l'OMS pour l'application de ce plan.

Katar

En 1956, une campagne de vaccination antivariolique de masse a été

exécutée et plus de 80 % de la population ont été vaccinés. Depuis lors, des

centres de vaccination ont été créés dans les ports et aéroports. En outre, des

vaccinations sont effectuées au centre de santé publique, à l'hôpital général et

à la maternité. Des vaccinations sont également pratiquées de façon systématique

dans les écoles, les camps de travailleurs et les villages éloignés.

Arabie Saoudite

La variole pose un grave problème de santé publique dans ce pays. Il

semble que de nombreux cas ne soient pas déclarés, surtout dans les régions isolées.

Les régions où la fréquence d'apparition des cas de variole est la plus faible sont

celles où la population est protégée par des vaccinations pendant la saison

annuelle du pèlerinage. En revanche, les régions de fréquence maximum sont le

centre, l'est et le sud -ouest du pays. Sur le plan de l'administration sanitaire,

le pays est divisé en plusieurs circonscriptions placées chacune sous la direction

d'un médecin, qui s'occupe à la fois de l'aspect curatif et de l'aspect préventif

des problèmes sanitaires. Dans les grands villages il y a souvent des dispensaires
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dirigés par un médecin; celui -ci est secondé par un aide -infirmier. Les taux de

vaccination sont faibles. La vaccination de masse des habitants de La Mecque et

de Médine et des ports d'entrée comme Djeddah est pratiquée chaque année avant

l'arrivée des pèlerins. Le Gouvernement s'est montré très désireux de collaborer

avec l'OMS à l'éradication de la variole. On estime que, pour établir un programme

d'éradication, une assistance technique sera nécessaire.

Soudan

Les vaccinations antivarioliques sont assurées par les autorités sa-

nitaires provinciales avec la collaboration du Ministère de la Santé. En 1958,

2 678 223 vaccinations ont été faites; le nombre des vaccinations a été sensiblement

le même en 1959, mais on ne possède pas encore les relevés exacts. En 1957, l'Orga-

nisation a fourni du matériel de lyophilisation pour le laboratoire producteur

de vaccin antivariolique. En 1959, une bourse a été accordée au directeur des

laboratoires Stack qui produisent le vaccin, pour lui permettre d'étudier la prépa-

ration du vaccin sec au Lister Institute. Les autorités sanitaires du Soudan

désirent vivement lancer un programme d'éradication et elles ont demandé l'assis-

tance de l'Organisation. Elles auraient spécialement besoin de cette assistance

pour obtenir du matériel de transport, une certaine quantité de vaccin sec au

début et du matériel de vaccination. Les possibilités d'assistance sont étudiées

par le Bureau régional.

République Arabe Unie

Province d'Egypte

En 1959, une petite poussée s'est produite au Caire à la suite d'impor-

tation de cas. Cette poussée a été suivie d'une campagne intensive de vaccination

et aucun autre cas n'a été signalé.

Province de Syrie

La Syrie n'a signalé aucun cas de Variole depuis 1957, année où une

poussée s'est produite à la suite de l'importation de la maladie fine campagne de

vaccination de masse a été lancée à ce moment. Lea vaccinations sont actuellement

pratiquées dans le cadre des activités régulières du service de la santé publique.
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On estime que toute la population du pays est bien protégée. Toutefois, pour

maintenir ce degré élevé de protection, les autorités préparent un programme d'action

antivariolique permanent, en collaboration avec le Bureau régional. En 1956, l'Or-

ganisation a fourni du matériel de lyophilisation pour la production de vaccin sec,

Du matériel supplémentaire pour la production de ce vaccin a été demandé récemment;

cette demande est à l'étude au Bureau régional.

Yémen

La variole est endémique au Yémen. Le pays a subi en 1958 une grave

épidémie qui a été suivie d'une campagne de vaccination. Aucun programme spécial

de lutte contre la variole n'a encore été institué dans le pays. Quand une épidémie

se produit, des vaccinateurs sont envoyés dans la région atteinte. L'équipe anti-

variolique régionale s'est rendue au Yémen en 1959 et a formulé des recomman-

dations pour le lancement d'une campagne de vaccination de masse. Toutefois, on

reconnaît que les moyens actuels en personnel et en matériel permettraient diffi-

cilement d'exécuter une campagne dont on puisse espérer un plein succès.

REGION DE L'EUROPE

La variole ne pose pas de problème de santé publique en Europe. La

maladie n'existe dans aucun pays mais de petites poussées se produisent de temps

à autre à la suite de l'importation de cas. Ces poussées sont généralement

maîtrisées par des vaccinations.

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Cette Région constitue le plus important foyer d'endémie variolique

dans le monde et l'on peut la considérer comme la source la plus probable à

partir de laquelle la variole pourrait être réintroduite dans les autres régions.

Cependant, la plupart des pays se sont montrés très désireux d'élaborer des

programmes de lutte antivariolique ou d'éradication. En 1960, une conférence sur

la variole se tiendra à New Dehli en vue de l'amélioration et de la coordination

des programmes de lutte et d'éradication dans les pays de cette région, dans

les parties de la Région de la Méditerranée orientale où la situation épidémiologique
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est analogue, et dans les péninsules indochinoise et malaise de la Région du

Pacifique occidental. L'état actuel des plans d'éradication de la variole dans la

Région de l'Asie du Sud. --Est est le suivant s

Afghanistan

Un séminaire patronné par l'OMS et consacré à l'éradication de la

variole s'est tenu à Kaboul en juillet 1959. On a insisté sur l'importance qu'il

y avait à assurer une vaccination effective en ne commençant la campagne qu'après

une planification approfondie pour toutes les zones du pays. Les médecins direc-

teurs de la santé des différentes provinces ont été priés de soumettre des plans

détaillés, chacun en ce qui le concerne, au Ministère de la Santé publique. Le

Gouvernement a demandé au Bureau régional l'assistance de l'Organisation pour

obtenir du matériel, de transport du vaccin lyophilisé. Cette demande sera

étudiée dès qu'un plan d'opérations précis aura été établi.

Birmanie

Ce pays s'est déclaré désireux d'élaborer un programme d'éradication

de la variole. En février 1959, un plan national d'éradication a été examiné lors

d'une réunion tenue à l'Institut de Santé publique de Rangoun, et il a été soumis

au Conseil. national de -la Santé pour examen. Le Bureau régional collaborera avec

le Gouvernement à l'exécution du plan; dés que celui -ci aura été définitivement

arrêté.

La variole est maîtrisée à Ceylan où l'on ne rencontre que des poussées

sporadiques dues à l'importation de la maladie. Il est signalé cira plus de 80 %

de la population sent protégés par des vaccinations ou revaccinations, mais ce

pourcentage est peut -être plu.; faible dans certains villages écartés. Les autorités

suivent de près la situation et organisent des campagnes de vaccination pour em-

pêcher la réintroduction de la maladie.
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Inde

A la suite de la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la

Santé réclamant un effort mondial pour l'éradication de la variole, un Comité

central d'experts réunissant des représentants de l'Indian Council for Medical

Research et du Gouvernement s'est réuni à New Delhi pour étudier les facteurs

responsables de la persistance d'une forte endémicité de la variole et du choléra

dans l'Inde, et recommander au Gouvernement un plan d'action visant à maîtriser

rápidement ces maladies.

Le Comité central d'experts a recommandé que des mesures soient prises

pour lancer dans le plus bref délai une campagne nationale d'éradication de la

variole comportant la vaccination de toute la population en 3 ans si possible.

Le Comité a également recommandé que des mécanismes administratifs appropriés

soient établis à l'échelon des districts et des Etats ainsi qu'au Ministère central

de la Santé, avec des pouvoirs suffisants pour faire face efficacement à tous les

problèmes relatifs á la campagne; enfin il a recommandé que soient créés des

comités antiépidémiques à l'échelon des districts et des services épidémiologiques

à l'échelon des Etats.

Le rapport du Comité central d'experts a été approuvé par le Gouvernement,

lequel a récemment prévu un total de 3 300 000 roupies pour le lancement de

16 projets pilotes antivarioliques intéressant tous les Etats de l'Inde, à partir

du ler avril 1960. Chaque projet pilote doit couvrir la population d'un district

(environ 1 000 000 d'habitants dans chaque Etat); le premier de ces projets

pilotes a été lancé à Bijapur, dans l'Etat de Mysore.

Un plan d'opérations pour une assistance FISE /OMS destinée à la création

de laboratoires producteurs de vaccin lyophilisé dans deux instituts de production

de vaccin a été présenté au Conseil d'administration du FISE en mars 1960.

Indonésie

La variole avait été pratiquement éradiquée en Indonésie avant la

deuxième guerre mondiale, grâce à des vaccinations intensives. Toutefois, la

maladie a été réintroduite pendant la guerre, les vaccinations ayant été alors
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interrompues, et elle est devenue endémique depuis lors. Les autorités sanitaires

se sont montrées désireuses de réaliser de nouveau l'éradication. Une réunion de

représentants du service épidémiologique du Ministère de la Santé, des autorités

sanitaires provinciales, des universités et des laboratoires nationaux s'est tenue

en mai 1959; elle avait pour objet de passer en revue la situation de la variole

dans le pays et de prévoir et de recommander les mesures qui permettraient d'y

faire face. Les mesures suivantes de lutte contre la variole, qui n'ont qu'un

caractère partiel mais n'en sont pas moins importantes, ont été prises pendant

l'année

l le Ministère de la Santé s'est chargé de toutes les activités de lutte

antivariolique et d'éradication dans le pays;

2) un projet a été lancé en mars 1959 pour l'étude des problèmes de dia-

gnostic de la variole et de lutte antivariolique à Djakarta;

3) des vaccinations de la population côtière de Bali ont commencé en

septembre et un plan visant à couvrir le reste de la population de Bali a

été établi;

4) un plan est en préparation pour le lancement des opérations de lutte

dans un port de pêche du Nord -Est de Java, pour l'exécution d'opérations

analogues aussitôt que possible à Macassar, principal port des Célèbes, oú

se produisent continuellement des épidémies.

Un plan d'opérations pour une assistance FISE /OMS en vue de la création

d'un laboratoire producteur de vaccin antivariolique lyophilisé à l'Institut

Pasteur de Bandung a été établi et présenté au Conseil d'administration du FISE

en mars 1960.

Népal

La variole pose un grave problème de santé publique dans ce pays. Des

vaccinations sont pratiquées dans les centres de santé et les dispensaires, mais

elles ne couvrent pas encore une grande partie de la population. Un projet pilote

de lutte antivariolique, dont l'exécution doit commencer en 1960, est en

préparation.
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Inde portugaise

Les autorités sanitaires ont déclaré que la variole ne posait pas de

problème de santé publique important dans ce pays. Une organisation efficace assure

les vaccinations et revaccinations.

Thailande

La variole avait cessé de poser un problème de santé publique important

dans ce pays depuis quelques années, mais en 1959 plusieurs poussées se sont pro-

duites, en particulier dans les provinces du sud, et un programme intensif de

vaccination a été lancé. Un laboratoire de production de vaccin antivariolique

lyophilisé a été créé à Bangkok avec l'assistance de l'OMS et du PISE.

REGI',N DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

La variole ne pose pas actuellement de problème important dans cette

mais signalent encore des chaque année. Dans un grand

nombre des territoires insulaires de cette Région, elle avait été éradiquée grâce

à des vaccinations avant la guerre et ne s'y est pas réinstallée depuis lors.

Cambodge

En 1957, les autorités sanitaires du pays ont établi, avec l'assistance

du personnel du Bureau régional, un plan d'opérations pour l'éradication; ce plan

a été soumis au Gouvernement pour examen et l'on pense que la campagne commencera

cette année.

République de Corée

Une campagne de vaccination de masse a commencé en 1959. Plus de

trois millions de personnes ont été vaccinées et l'on pense que quatres autres mil -

lions seront vaccinées en 1960. A la suite de la campagne de vaccination, aucun

cas de variole ne s'est produit en 1959.
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Fédération de Malaisie

La vaccination est régulièrement pratiquée dans le cadre des activités

normales du service de la santé publique. On estime que 60 à 70 % de la population

sont protégés, le pourcentage étant plus élevé dans. les villes que dans les

campagnes.

Singapour

Une poussée de variole s'est produite à Singapour en 1959. Un cas

impottid a provoqué neuf cas secondaires locaux. Une campagne de vaccination de masse

a été organisée et aucun cas nouveau n'a été signalé.

Républigue du Viet -Nam

Depuis 1954, des campagnes annuelles de vaccination sont menées de

janvier à avril. Ces campagnes ont permis de vacciner plus de 80 ,°b de la popu-

lation; grace à cela, le nombre des cas de variole a été ramené de 3564 en 1954 à

12 en 1959. On pense que l'éradication sera réalisée dans un avenir immédiat.

IV. CONCLUSIONS

Des progrès vers l'éradication de la variole ont été réalisés en 1959

mais à un rythme lent. Certains pays où la variole était autrefois endémique ont

pu, grâce à des campagnes efficaces de vaccination, ramener le nombre des cas à

des niveaux permettant de penser que l'éradication sera réalisée dans un proche

avenir. D'autres pays ont préparé et organisé des campagnes d'éradication qui

doivent âtre lancées pendant l'année en cours. Beaucoup de pays n'ont pas été plus

loin que le stade de la planification et d'autres encore n'ont pris aucune mesure

concrète pour l'éradication ou l'endiguement de la maladie.

On se heurte à de grandes difficultés dans de nombreuses régions - en

général celles où le problème est le plus grave - pour organiser et réaliser un

programme efficace d'éradication. Ces difficultés, si elles varient d'un pays á

un autre, sont principalement de caractère financier et administratif. Les zones

où la maladie est endémique sont souvent isolées et d'accès difficile ou ne sont

accessibles que pendant de courtes périodes de l'année. Les voies de communication
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sont généralement médiocres et l'on manque de moyens de transport. Dans certains

pays, les services sanitaires ne sont pas suffisamment développés pour exécuter

une campagne efficace de vaccination et il y a insuffisance de personnel qualifié

parmi les vaccinateurs et, ce qui est plus important, parmi les médecins et le

personnel d'encadrement. Enfin, certains pays ne possèdent pas les fonds nécessaires

pour couvrir les frais d'une campagne d'éradication car les crédits disponibles

sont déjà engagés pour d'autres activités sanitaires importantes qu'il n'est pas

possible d'inteerompre sans conséquences graves.

La voie de l'éradication est assurément hérissée de sér:.eux obstacles.

Il faut se rappeler toutefois que l'éradication de la variole est possible et qu'elle

devra être réalisée, Les dépenses qu'exige l'exécution d'un programme d'éradication,

si elles sont considérables en elles -mêmes, sont néanmoins modestes par rapport

a ce que coûte en argent et surtout en vies humaines et en souffrances la présence

continue de la maladie. L'éradication de la variole est d'une importance extrême

pour tous les pays s'ils veulent à la fois protéger leur population et ne pas mettre

en danger les autres pays qui sont déjà exempts de la maladie. Il importe donc de

presser tous les pays de faire tous les efforts nécessaires pour surmonter les

difficultés administratives et financières qui peuvent exister et de donner au

programme d'éradication de la variole l'ordre de priorité qu'il mérite pour la

protection nationale et ínte- nationale de la santé.

L'Organisation continuera à offrir les directives et avis techniques

nécessaires pour l'étude du problème, pour l'établissement de plans d'opérations

détaillés et pour la production d'un vaccin lyophilisé stable et actif, capable

de supporter sans dommage le climat des régions tropicales. Dans l'élaboration des

programmes d'é:adication, il est indispensable d'instituer une coopération entre

pays voisins chez lesquels se posent des problèmes analogues. Les bureaux régionaux

sont prêts à aider les pays pour la planification et l'exécution des activités

coordonnées afférentes aux programmes régionaux d'éradication.

L'offre généreuse de vaccin qui a été faite par certains Etats Membres

constitue un atout important pour l'exécution du programme.
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Le programme d'éradication de la variole conservera une place éminente

dans l'ordre de priorité des activités futures de l'Organisation. Toutefois, il

faut souligner que l'éradication de la variole est une affaire nationale et qu'elle

ne peut être réalisée que par un effort national. Un tel effort implique des

sacrifices qui frapperont le plus lourdement les paya qui sont le moins en mesure

de les supporter. Il est donc manifestement de l'intérêt des pays riches d'aider

les autres h réaxiser l'éradication de la maladie,
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TABLEAU I

VARIOLE 1957 - 1959

(Certains pays font une distinction dans leurs rapports entre
la variole et l'alastrim. Cette distinction n'est pas faite

dans 1e-tableau qui suit)

1957 1958 1959
Région de l'Afrique

Ancienne Afrique- Equatoriale

française 57 14 16

Ancienne Afrique -Occidentale

française 12 866 6 680 5 608*

Angola 11 135a)
7*

Basutoland - - 1
a:

Bechuanaland 154 96a) 3'

Cameroun 4 2 17*

Congo belge 1 950. 1 196 2 471*

Gambie 33* 21 *b ) 3y

Ghana 184a) 166
*b)

99*

Guinée portugaise 154 41* 24`-

Kenya 806 734 314

Libéria 5 862a) 591a)

Mozambique 32 -* 1*

Nigeria 9 763 1 874'` b) 1

Ouganda 477 360 , 367*

Rhodésie et Nyassaland 813 5l2`b) 732*
*

Ruanda - Urundi 34 29 77

Sierra Leone 4 846 514*b) 96a)

Somalie britannique 3 96*

Tanganyika ... 856 ' 1 176 1 399

Togo
' 9' 29 64*

Zanzib' r 1 2
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Région des Amériques

Argentine

Bolivie.

Brésil (D,F. et capitales d'Etats)

Chili

Colombie

Equateur

Panama

Paraguay .....

Uruguay - Il

1957 1958 1959

335

1 301*

27*

193*

13*a)

/

S. 014* 1 200 environ 900

- 1*

2 145 2 009 867*

908 891*b) 1 186*
*

- 4

103 21* 4*

Région de la Méditerranée orientale

Aden, Col. et Prot.

Arabie Saoudite

Bahrein

C6 e française des Somalis

Ehiopie

Iran

Irak

Jordanie

Katar

Koweit .

Liban

70 'd)'

'65* '

'4 ..

6

164*b,d)

'141 ' '

x b ),

=*'

64*d)

111*

-
*

110*

1 778 573*b) 352*

1 008 *' 318* 297*

1 924 6 23*

 2 .*
-*

..2* 1* 1 1*

.23 * * 8*

108

Libye 2*2

Mascate et Oman 4

Pakistan 25 770.
dont s

Pakistan oriental 24 746

Pakistan occidental 1 024

RAU t Province d'Egypte 1

Province de Syrie 41 -*

Soudan 285* 517*

Yémen - 20* ...

9 8
e)

.
49 884bÎ 7 840*

48 043b)' 6 292

1 841b 1 548
*

3i' 31
a)
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1959
Région de l'Europe

Allemagne (République fédérale d') li 10 9

France (Algérie) 8 15* 11*

Italie 8 - -

Maroc 2 - -

Royaume-Uni : Angleterre - Galles 4 5 1

Turquie 128 - -

URSS : RSS d'Uzbekistan - - 1

Région de l'Asie du sud -Est

Afghanistan 226 306* 438*

Birmanie 2 739* 1 965* 6) I.486*

Ceylan 19 29*6) -*

Inde 78 896 168 325b) 45 022`

Inde portugaise 42* 98w b) 3*

Indonésie 1 550 3 051
*b4

576*

Thellande 3 28*b) 1 548*

Région du Pacifique occidental

Cambodge 125 18* #*

Corée (République de) 10 9* -*

Malaisie (Fédération de) 2*e) 42*e)

Singapour -*b) 10*

Viet -Nam (République du) 83 30 12

Données préliminaires, approximatives ou estimatives
... Données non communiquées
i Cas importé

b) Données iricomplétes

53 semaines
Y compris 1 cas importé

.)Y compris 28 cas importés en 1957, 25 en 1958 et 12 en 1959
e'Y compris 4 cas importés
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NOTIFICATION OF SMALLPDX CASES IN PORTS AND AIRPORTS. 1959

NOTIFICATION DE CAS DE VARIOLE DANS LES PORTS ET AEROPORTS, 1959
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NOTIFICATION OF CASES OF SMALLPDX IN 1959
NOTIFICATION DE CAS DE VARIOLE EN 1959
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